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QUOTIDIEN

La balance des importations et des

exportations indique, chez une na
tion , son degré de richesse et dejprospérité .

Comparant un État à nom nerce

à ne industrie , à une famille même ,
on voudra nien reconnaùre avec nous

que lorsque le chiffre des achats né

ne plus ou'noins éloignée , mais fata
lement certaine .

Chaque fois, par exemple , que

dans une famille on dépensera dans

Un laps de temps, plus qu' ellene doit

recours d' un emprunt obligé , sauf

un moyeu plus simple celui de se

créer des dettes

*

Voilà une ligure qui représente la

vivante image d' ini État qui n' est,
en somme , qu' une famille beaucoup
Plus nombreuse , selon la plus on
'noins grande qu nlitè d'âmes qu' el
le possè-ie .
En ce qui concerne la France ,

Feuilleton du Petit Cettois N° 94

LE CHI M E
DE

MA'LTÀVERNE
par Charles BIET
XVII

L' EMPOISONNEUR

Mais je n'aperçois ni le père Cy-

Prien , ni M. Atkinson .

par suite, nous affranchiront d' autant
ports par suite de l'application du de
millions que nous payons à l' é

gueur kilométrique parcourue.
Notre tarif général de douane sert

serre et nous suce :

la concurrence .

('est peut-être parce que nous

ommes trop bavards ? Ah ! vous qui
es savant en botanique, Algee, vous

tranger .

REVUE DE_L.V PiËSsE
La Lib'rlé dit : « Après toutes les

Il défend les produits étrangers en
leur accordant des bénéfices qui sont
refusé - aux nôtres . IL encourage et
il appelle même celte coirurrence

publique devient chaque jour plus déliante sur la valeur du _ régime actuel ,
la propostition de révision est un

déloyale et impossible que nous su

versaires de la République . »

bissons

Qu'attend -on pour renverser un

aussi sinistre monument ayant pour

p roductive

Assez de « la protection • à no
tre profit si son emploi est une en
trave aux échanges et une charge

à h consommation .

fautes commises et lorsque l'opinion

nouvel atout mis dans le jeu des ad

M. Bernard Lavergno écrit dans le

' élégraphe : « L' élection de Castres
est pour le parti républicain un échec

des plus regrettables . C' est un arron
dissement bel et bien à nous que

nous perdons . »
i ,e Paris , journal opportuniste dit :
Aux affaires ? Mais ils y arrivent !

Depuis hier, M. Henry Maret, illus
tre pour avoir appelé Gambetta Vitel

lius ; M. de Douvitle-Vailleteu , ce

bruyant et encombrant député qui

Assez ! mille fois assez surtout de souligne d' exclamations joviales et in
tempestives tous les discours de ses
la protection à rebours .
collègues , M. de Lanessan , botaniste

La réciprocité ! voila quel doit

être la base de nos tarifs douanieis

parce que c 'est le seul terrain propi

hors cadres , et quelques hommes po
litiques de cet acabit ont forcé la
porte de la commission du budget.

ce à la lutte .

Désormais , l'électeur surpris déjà

pourrez peut-être m'instraire des

nouveau , Algee ?

propriétés d'une plante qui m interesse infiniment .

— Volontiers , quoique ma science

— un ne vous a rien appris de

— Rien .

C' est étrange !

— Est-il donc arrivé quelque ...?
- Peuh ! oui , je crois qu'il arrivé
quelque chose. Ah ! voici que je me
on vous connaît, beau masque !
- Eh bien ! voulez-vous me dire le rappelle le nom de cette plante,Alo-ee
C est une herbe qui rend la mémoi
nom de cette plante ?

soit plus inférieure ...
- Allons ! pas de fausse modestie ,

= Certainement, je vous le dirai si

je ne l'avais oublié. Mais il .me re
viendra. Quelle jolie arme vous avez,

j passée
dans votre ceinture cachemirienne !

Chacun joue son rôle, Algee . Ce i — C'est la serpette des Ghoorgas,
Koukrie . La lame est de très bellui—ci apprend à gouverner, celui-là Ii la
le
et le manche d or massif.
j* pardonner. Leur rôle n'est point j _trempe,
J 'aimerais à la voir de plus près,
dans la comédie : c' est pourquoi ils
® et acquittent fort bien tous les : dit le major.
i ■ Algee tira le poignard de sa gaine
aeu x
. — Je ne comprends pas sir Frédé ' et le tendit au major qu il observait
ric ?
i néanmoins avec mefiance. Langley
' se mit à jouer avec cette arme dan
~ Moi non plus, Algee .
Sir Georges est bien silencieux ?

Ainsi va la République ! villipendée

par des gens qui prétendent la ser

vir et assez mal défendue par ses vrais

l' opposition d' une partie de la majo
rité républicaine, pour qui cette dis
tinction suprême est contraire aux
principes démocratiques . Les Thibaudin , voilà ce qu' il lui faut ! Cela lui
suffit pour faire la besogne militaire
telle qu'elle la comprend et telle

l' utopie et pour faite la ruine ?
recevoir, le budget établi pour la pé base
Assez
du « libre échange » si ses
riode se trouvera forcément en déficit
résultats
doivent annihiler nos forces
et ne pourra être comblé qu'en ro
gnant le capital famillial ou par le

tant des comités .

veur; les dou mes à leur entrée, et à produire toujours davantage , et ,
les chemins de fer pour leurs trans

de repaire à la pieuvre qui nous en

industrie ou cette famille . à une i ui

ferait -on

voir ces

aboye.rs entrer dans le plus impor

Comme à plaisir il semble que Les droits compen valeurs , sans char ner libre carriere dans l' examen de
l' on n' ait rien négligé pour favoriset ge
sensible pour la consommation , ses finances .
les produits étrangers aux détriments en lui
Le Pays dit : « La Chambre des dé
une rétribution plus
de ceux indigène*. Tout est en leur la large deassurant
ses peines , l'encourageront putés a rétabli le maréchalat , malgré

tion , à ses besoins, arrive à excéder
celui de ses affaires, de sa produc
tion , de ses revenus, il rompt l'équi

pro-périlé et toute richesse et con

ne

sera tout à fait confondu de

amis pour en ètr j réduite à voir les
plus signalées incompétences se don

système de perception selon la lon

duit fatalement ce commerce , cette

pourquoi

d' ent indre des députés insulter leurs
collègues et leurs coreligionnaires,

pour elle ce qai est de toute urgence?

centaines de millions .

cessaires à sa marche , à sa fàbrica

libre sir le fuel se trouve basé toute

La lutte à armes égales , mais no
tre agriculture la désire
noire in

nationale,

5 fr. 5<>

Les lettres non affranchies seront refusées.

l' attend ! La richesse du sol
non sans regret, que nos ex portât ions etdustrie
la perfection de notre outillage
comparées à nos importations, pré défieront la concurrence , l'agnculiusentent, depuis quelques années, une re élan t la base de notre prospérité

différence défavorable de plusieurs

£3

4 fr. 50

TARN

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

re, nous ne constatons p is moins,

Libre échange et proleclion

I..\

»;*&

HÉRAULT, GARD, AVEYRON,|AUDE , Trois Mois

les aulr H.

pour n'en être pas les premiers à le di

' *s&li

ilisa I RAjB# &

Autres Départements

ou dans $|s succursales d9 province pour toutes

CETTE 28 MARS 1884

11U HW

tiÈ J
I

ABONNEMENTS :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

à fAGENCE HA VAS, à Paris,

ji

10" ADrée N° 70

b centimes

SAMEDI 29 MARS 1884

gereuse, affilée comme un yata-an
d'Arabe, aiguë et recourbee et il

reprit, du même ton d'insoucieuse

i nonchalance .

re , justement. Elle est du genre des
tithymales : l'euphorbe.

En proférant ce mot, il se lava le
poignard d Algee fortement serré en
tre ses doigts .

l. t Natalité ! cria le parsis, qui pâ- L euphorbe , c'est bien cela, re

prit le major sans paraître avoir en
tendu l exclamation révélatrice du

guide Et c'est avec cette plante, Al-

qu' elle la ravale 1 »

Le Français dit : « Pâles copistes des
traditions révolutionnaires ,si les répu

blicains actuels n' ont pas fait autant de

mal que leurs sinistres devanciers , ils
ont fait du moins tout celui qui était
dans leurs moyens . Ils ont mis la
ruine à l' ordre du jour, comme les
autres y avaient mis la terreur. »

Le Gaulois dit du président de la
commission du budget : En somme, et
pour dire les choses sans détour , on
le considère un peu comme un dis

ciple de M. Léon Say, disciple fort
discret et un peu fantaisiste, incapa
ble de tourmenter un ministre , de ré
primer un abus ou de supprimer une

sinécure, mais persuadé pourtant
qu un peu de sagesse , d' économie et
de bon sens, n' est pas hors de mise
me m e dans la République .

Tel qu' il est, ce choix causera dans
le monde des affaires une satisfaction

relative . En finances comme en po
litiques , nous som nés tellement ha
bitues aux choses audacieuses , chi

mériques ou violentes , que la médio
crité nous charme .

père ! s'ecria le major on saisissant
au collet Algee , qu' il menaça de la
pointe de son propre poignard .
En même temps, Georges s'élança
sur le le parsis , le renversa et l' eut

bientôt garotté arec sa ceinture et sa

longue cravate .
Le misérable , écumant, furieux, n' eut

pas la force de résister .
Il ne poussa pas un cri , pas un sou
pir , ne prononça pas

une parole ,

mais ses yeux noirs distillèrent un
regard venimeuXj atrocement rail
leur, et qui exprimait, avec un sou
verain mépris , l'audace la plus cyni
que.

- Voilà qui est fait ! murmura le

major en essuyant son front inondé
de sueur . Nous avons

mené à bien

une répugnante besogne, sir Geor

gee , que celui dont vous avez man

ges 1

quel vous avez reposé votre tète, a

poussant du pied le corps immobile

ge te pain et le sel , et sous le toit du
ete empoissonné

~ M. liamsay ! mort ?

-. Non , il est vivant, il est sauvé !

! Et s'il plaît à Dieu , il sera vengé, vi

- Infâme coquin ! dit Georges en

du parsis .

-- Je suppose que mistress Atkin
son va nous ^arriver avec la juge
Bloomfied ?

(A suivre)

Nouvelles du Jour

Les joyeusetés de vivisecteurs peu
vent amuser les cabarins de la politi
que. etc.

M. Saisset-Schneider, préfet de la
Gironde, a été reçu par M. WaldeckRousseau qui lui a annoncé sa nomina
tion comme conseiller d' État .

C'est dans ce style que les feuilles
opportunistes parlent du sectaire. Cela
donne une idée de la valeur du person
nage .

C'est M. Cazelles , préfet des Bou
ches-du-Rhône , qui remplacerait, dit

on , M. Schuerb à la direction de la
sûreté générale.
Un ami de l'E ysée aurait manifesté

l'intention d' interpeller prochainement

le gouvernement sur les agissements
des princes d'Orléans , aout il demande
rait l'expulsion .
Hier ont eu lieu les obsèques de M.
Lebey. père du directeur de Y Agence
Havas ; ii y avait une assistance c >nsidérable .

La presse parisienne et départemen
tale était largement représentée .

LE DÉPART DU PAPE
L' Osservatore - Romano, organe du

Vatican , a publié hier la note suivan
te :

« es

journaux qui ont parlé ces

jours-ci du départ du Pape n'ont gé

néralement pas été bien compris . Ils
parlaient de la possibilité, pour le Pa
pe, d'être un jour forcé ue partir,
mais ne parlaient pas d'un départ pro
chain .

« L' époque ne dépend point du
Pape , mais du gouvernement italien .
Le jour où le Pape verra sa dignité
par trop compromise , sa liberté par
trop entravée, il brisera le cercle qui
l'étreint , et, comme l'ont fait tant de

Un grand meeting, doit la recette
est destinée aux mineurs d' Anzin , au

ra lieu dimanche prochain , à l' hippo
drome de Lille , sous la présidence de
Henri Rochefort .

Les citoyens Basly, secrétaire de la
Chambre syndicale du Nord ; Giard ,
député de Valeneiennes, et Brousse ,
députe des Pyrénées-Orientales , pren

dront la parole dans cette réunion .

On télégraphie de Lille, à propos de
la grève d'Auzin , que 1,671 ouvriers,
dont 511 mineurs , sont descendus dans

puits ce matin .
La reprise sensible du travail a dé-

ses prédécesseurs, il cherchera ail
leurs un asile plus libre , plus sûr . Il

fera comme vient de lu faire la Pro
pagande .

« Partout où il ira, il emportera

avec lui l' Eglise. Le coin de terre où

il s'arrêtera deviendra le centre du

monde . De même qu' un simple villa
ge servant d' asile au

Pape acquer

dre à leur travail .

On signale de l'agitation dans le bas
sin houiller .

Les ministres allemands ont décidé

que les appointements des prêtres ca
tholiques , suspendus dans le ressort de
l'archevêché de Cologne, seraient ré
tablis .

L'ambassade ottomane à Paris

ment de la manière la plus

dé

formelle

! Narbonne, 27 mars.
continuent,

mais en

moindre quantité que les semaines
précédentes . Il ne faut pas s'étonner

dépassé Tamanibo. Les Arabes , aux
premiers coups de feu, se sont enfuis

kil. nets rendus à domicile dans Paris ,

vigne par les plants américains est
possible et , dans tous les cas trèsdésirable,mais on peut reconnaître , en
voyant les difficultés dont elle est en

ce de la vigne

et faisant craindre un

désastre s'il

cessait brusquement ; il a cessé, com
me on le redoutait, mais après quel
ques jours, heureusement, car la ge

Voici les ventes qui nous sont con
nues au moment où nous écrivons :

A St-André , 2,000 hect. cave Mar
ty, à 30 fr. l'hect .
A Lézignan , un lot de 1,000 hect . a
A St-Marcel,deux lots de 1,000 hect.

vendus 13 fr. 50 et 70 hect. 16 fr. 30

notre dernière chronique de 4,000
cette der

hectolitres vendus dans

nière commune . Il

fallait dire 4oo

hect.

toujours la plus grande difficulté à

é ouler sa fabrication , malgré les nou
velles concessions auxquelles elle a éte

oïdigée de consentir, continue d'ap

porter dans ses achats beaucoup de
circonspection .

Les offres sont toujours restreintes ;
les vendeurs demandent les

mêmes

prix qu' il y a huit jours , et, ne pou

vant les obtenir, préfèrent remporter

les échantillons
Les bons blés de Montereau sont
rares et tenus de 29.50 à 30 fr. les 120

kil. en gare à Paris .
Ou demande de 23 à 25 fr. des 100

A San - Francisco , un fort tremble
ment de terre a ébranlé hier tout le

nes .

PAUL BERT BAISS E

Décidément la fortune de M. Paul

Bert décroît . On a vu comment M.

Ferry le mène à la tribune, M. An-

drieux l'a traité de la belle façon dans
les bureaux réunis pour former la com
missionda budgot. Voici une feuille miniitérielle des plus ardentes qui dau
be sur ce vivisecteur, avec un luxe ré

sinistre un peu général.

jouissant d'épithètes :

Le Congrès viticole tenu à Mont
pellier les 10 , Il et 12 de ce mois , a
publié le compte rendu de ses séan
ces. On y trouve d' utiles observations

M. Paul Bert dit-il , est un fanatique

jovial qui distribue les bourrades avec
la bonne grâce d' un vétérinaire en go
guette.

M. Paul Bert, parlant à des femmes ,
à des mères , tape dans le ta< avec la
délicatesse d' un habitué du bal Bullier .

L'estimable

coupeur de

chats se

gaudit a la pensée que le service de
trois ans va faire pleurer les belles
dames .

sur bien des choses qui intéressent la
viticulture et, notamment, sur la ma

nière dont se comportent les plants
américains.Les propriétaires auraient
grand profit à étudier ce compte-ren
du, ne fût-ce que pour y voir com

Présents MM . F. Fondère, prési
dent; L. Peridier, vice-pi ésident; S.
Michel , secretaire: A Klehe , trésorier;
Bousquet, Aubert, Davic Coste , Couderc jeune , Fabre Coulon et Richard .
Absent excusé : M. Julien .
La séance est ouverte à 2 heures

M. le Président fait connaître que
l'affaire Sucnard a été arrangée à
l'amiable, grâces aux démarches fai
tes par le Syndicat.

L'affaire que M. Vivarés devait nous

soumettre a été également applanie,
par l'intervention de l'expediteur des
Suivant leurs demandes verbales ,
MM . Et. Deshayes, F. Vivarés et J.

Roustan aîné sout admis à faire par
tie du Syndicat .

M. le Président communique les

renseignements pris à la <; hambre de
La Chambre décide d'attendre

quand la vigne est en avance de près
d'un mois, on n'eut pas d' ici fin avril
quelque catastrophe à déplorer.
Le commerce, qui sait qu'aujourd'hui une gelée exerce peu d'influen
ce sur les prix , n'en tient pas autant
compte que la propriété ; il doit con
sidérer toutefois que la douceur de
l'hiver sur tous les points de la Fran
ce , fait courir de grands risques à
tous les vignobles . On ne peut pas di
re, dès lors , qu'un mouvement sen
sible ne puisse se produire en cas de

Séance du 17 Mars 1884

les blés blancs valent de 25 à 25 5 .

d arrivée pour les bles propres «t la
mouture .

Blé blanc fc

25

à 2ô 50

—

23

à 25

roux

le

résultats ie la pétition sur le tarif n*

Nous :otons par 100 kil. o:i gare

écroulées ; heureusement on ne signa
le aucun accident grave de person

Séance du 18 Février 1884

commerce relativement au tarif n* 363;
ce tarif est homologué et en vigueur.

un hasard bien extraordinaire que

sont

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCB DU 17 MARS 1884

fùts vides .

l'hect.

née ,

se

t

l'après midi .

été vendu 34 fr l' hect .

kil * suivant qualité, pour les blés roux
de rayon et de la ligne du Nord , et

territoire . Plusieurs maisons

Suite et Fin

les résultats sont loin d' être sûrs .

lée qui a suivi a été peu meurtrière.
Mais tout n'est pas fini , et ce serait

dans le , montagnes . Les anglais affec
tent de croire la campagne termi

CHAMBRE SYNDICALE

que pour profiter de l'expérience de

Blés. — La meunerie, qui éprouve

il le fait toujoujours à cette époque

CHRONIQUE LOCALE

ceux qui sont forcés de cultiver la vi
gne américaine, expérience dont tous

ces alternatives sont inévitables dans
une année comme celle-ci .

vent du N.-0 . a

toile à rendre .

française, ne fut-ce

CEREALES

Cependant, la situation reste la même ;
les vins ne baissent plus , il y a, au
contraire, fermeté, et il n' en saurait

tes provenances , de 48 à 49 fr. les 157

tourée , combien était grande l'erreur
de ceux qui la croyaient facile . Il est
donc toujours nécessaire de prolon
ger autant qu'on le pourra l' existen

de ce qu' un certain ralentissement
succède à une animation relative ;

souffl quelques jours , refroidissant
sensiblement la température comme

Elle a aperçu l'aunemi , ap rès avoir

51 fr. et les farines ordinaires de tou

C est par erreur qu'on a parlé dans
Les achats

les premières marques du rayon de 52
à -33 fr. les bonnes marques de 50 à

pourquoi il est bon de se prémunir

A Salles-d'Aude, 250 hect. ont été

COMMERCE

immédiats

contre les dangers de l'enthousiasme .
Sans doute, la reconstitution de la

et 21 fr. l'hect .

santé du sultan .

mant 2 carrés et l' artillerie au milieu .

Les marques de premier choix sont
tenues, en disponible , de 54 à 56 fr.

son vignoble au moyen de ces plants ,
s'il veut éviter des déceptions , c' est

chacun, vin léger, ont été vendus 20

les bruits inquiétants répandus sur la

che, hier matin , sur Berber, la cava
lerie en avant, puis l'infanterie for

ments est celui qui veut régénérer

grandeur.

être autrement. Le

On mande du Caire {que la colonne
du général Graham s' est mise en mar

rie n'achète qu'avec beaucoup de len
teur, et seulement pour ses besoins

rait une importance universelle, ainsi
son départ priverait gRome de toute

termiué de nouveaux actes d' intimida

tion . Au Vieux-Condé, les grévistes
ont empêché les mineurs de descen

bien il y a encore d'obscurité dans
cette question , et à quels tâtonne

Les blés exotiques sont tenus aux

prix de la semaine dernière avec des
olfres assez suivies et une demande

peu active: Les blés nux d' hiver d' A

mérique sont tenus à 23.75 pour li

vraison immédiate ou sur le mois procnain . On deman le de 23.75 à 23.30

pour les Californie n* 1 , et de 23 fr.

à 23.50 pour les Bombay blanc n* 1 ,
le tout par 100 kil. sur wagon au Ha
vre ou à Rouen .

Des Walla-Walla disponibles sont

tenus de 23.75 à 23.5 » et des Austra

lie, également disponibles, de 26 . 5 ) à
26.25; à livrer sur mai et juin, ces der
niers ont vendeurs à 26 fr.
Les bles roux d' hiver et les Califor
nie n° 1 valent uniformémen de 24 fr.

à 23. 75 pour livraison à effectuer sur
les 3 mois de mai.

Des Richelles blanches disponibles
s >nt tenues a 26 fr. sur wag m a Rou
en.

Farines I e». — La baisse de 1 fr.

par sac consentie hier p r la meune
rie, »i'a pis ramene plus d'activité
dans les affaires; les offres sont tou

jours très nombreuses et la boulange

381 , avant de prendre une décision en
ce qui touche le tarif n*363 .
Sur la proposition de M. le Prési
dent, la Gnambre vote le crédit néces

saire pour les frais de copie du règle
ment du p irt .

Le Syn licat de Marseille a envoyé
un projet de pétition demandant qne
les vins étrangers soient, à leur en
trée en France , l'objet i'une analyse
plus sérieuse de la part de la Douane,
afin que le negociant acheteur puis
se en accepter les résultats en toute
sécurité .

La Chambre considérant qu'il serait
préférable que chaque négociant, au

lieu de s'en remettre à la Douane , fit

analyser lui me na le vin qu'il achète,

décide de ne pas s'associer à cette pé
tition .

L'ordre du jo^r appelle l'examen du

questionnaire adressa par le Syndicat

général touchant les tarif- d'impor
tation , d'exportation et de transit.
La première question est ainsi con

çue :

« Quelles sont les taxas de chemins

de fer, qui , en permettant aux mar

chandises étrangères d'arriver sur nos

marchés dans des conditions plus avan

tageuses que celles qui leur sont oflertes par les autres modes de transport,
troublent au préjudice de la produc
tion nationale , les conditions économi

ques résultant de notre régime doua
nier . »

La Chambre est d'avis de signaler,
comme rentrant dans cette catégorie
d tarifs , les tarifs n* 37 i et 363 et les

tarifs secrets et illégaux , passés en

tre les Cies de c lémins de fer et les

agents de transits , qui permettent à
ces derniers de se charger de trans
ports à forfait au-dessous des prix
des tirifs homologués .
Sur la seconde question, demandant

quels sont, parmi IOs tarifs de tran
sit , ceux dont les prix doivent être
app'iqué > à l'exportation de nos pro
duits , dans les conditions indiquées par
les Cie «.

La Chambre signale seulement pour
ce qui concerne notre région le tarif

n» 6 , de Cette à Bordeaux qui établit

pour les marchandises de toute natu
re, sauf quelques exceptions , le prix

de 15 fr. la tonne, taadis que les blés,

par exemple paient 2 fr. d'après le

tarif n* 7 .

La troisième question demande
quelles «ont en ce qui concerue les

tarifs de transit les mesures à pren
dre en vue de développer le mouv ment commercial de nos ports.
La Chambre croit que le seul moyen

de deve opper le rnouvenif nt commer

cial de nos ports serait de faire pro

fiter tout le monde des avantages spé
cifiés par les tarifs interuationau > .
M. le Presideul est chargé le répon
dre au Syndicat Général dans le sens
des observations qui précédent .
Conformément, aux statuts du Syn
dicat, la Chambre décide que l' assem

voudra bien tenir la main à l'exécu

tion de cette enquête .
Dans tous les cas , il est inadmissible

qu dans une ville comme la nôtre, il
soit permis de faire du feu au milieu
des quartiers les plus populeux et
les plus fréquentés et nous pensons
qu'on prendra des mesures pour
faire cesser au plus tôt cet état de
Petite» réclamations - — Le rever-

bère n

426 n'était ,pas éclairé cette

nui :.

Plus n'est délibéré et la séance est

Avis à qui de droit .
THEATRE

Les dragons de Villars, opéra-comi
que en 3 actes .

L'amour qué que c'est ça I vaude

Chambre de commerce de Cette

« La Chambre de Commerce de Cet
« te a l'honneur d'informer le com

Dimanche à 2 heures .

Les dragons de Villars, opéra-co

mique en 3 actes .

Les Pauvres de Paris, drame en 7
actes .

« ra mise en adjudication au port de

Lf.s éclipses de l'année

* Toulon la fourniture de

40,000 litres de vinaigre rouge en 4
lots égaux, non logés ; et cel
le de

1400

pièces neuves à liquide de 240
a 25o litres en 7 lots égaux à

livrer en port de Toulon.

Le cahier des charges est déposé
au bureau de l'Inscription maritime

où les prétendants pourront en pren
dre connaissance.

Hier, ï7 mars , a eu lieu une éclip

ses prrtielie de soleil visible dans le
nor i-ouest de l'Europe et dans l'Océan

parterre vide, spectacle perdu
Le 4-5 octobre, éclipse totale de lu

Passé sur le corps . La mort a eté

ne, visible à Paris Elle commencera à
9 heures 27 du soir et finira à 10 h.

aura lieu demain .

Contravaation . — Procès-verbal a

57 minutes du soir .

Enfin , le 18-19 octobre, éclipse par

tielle de

soleil ,

visible dans l'Asie

orientale et dans la partie la plus oc
cidentale de l'Amérique du Nord .

dressé contre le sieur J. V. pour

avoir obstrué la voie publique à II h.

UN CONSEIL PAR JOUR

du soir avec des fagots de bois .

— Contre le sieur - g, pour défaut

d'éclairage a une tranchée pratiquée
devant sa maison .

Beignets d'abricot . — Coupez en
deux des abricots peu mûrs; enle

Berti , minerai .

MARSEILLE, vap . fr. Isère , 317 tx.
SO UTIES
Du 27 mars

cuir de Rus - ie rouge rentermaut 28
francs .

cap . Cooke , lest.

Arrestation .

- Un individu a

coi.duit au dépôt de sû . té
se manifeste .

été

pour ivres

Réclamation .— Les habitants de la

partie du quai de Bosc qui se trouve
en face du canal de la Peyrade , se

plaignent d'être incommodés i ar la futûée qui s'échappe du chantier des ba
teaux en réparation , situé derriere les

les pommes. On peut aussi les faire

cuire sous un four de campagne ;
mais il faut alors avoir soin de les

saupoudrer de sucre fin avant la cuis
son .

timent le plus rapproché de ce cnautier, a le plus à souffrir de l'inconvé
nient que nous signalons .
A certains jours, lorsque lo vent de
l'Est souffle , la fumee s'engouffre dans
les chambres qui donnent sur /« quai

de Bosc et les voyageurs en sont for
tement incommodes .
Nous croyons qu'une enquête de
coiïmodo vel inc' / mmodo a ete faite à

cet égard et qu à la suite de cet enil (ut convenu ,jue ce chantier

Serait transporté à l'extrémité du quai
° e h B< rdigue .
S'il t-n est ainsi , nous aimons à croi

r* Que l'administration municipale

00

00

La Société Générale de Librairie Ca

tholique, 76, rue des Saints-Pères , à

Paris , publie en brochure : Le Dis
cours de Mgr Freppel, évêque d'An
gers, contre la Laïcisation du person
nel enseigantf dans les écoles pu
bliques prononcé à la Chambre des

Députés (Séance du 2.) février 1*84).

Ce discours , qui met en relief les
avantages et la supériorité des éco
les libres , a fait une sensation im

mense à Paris , et afin qu'il puisse en

entière, il vient d'être publié en bro
chure populaire au prix de lu centi

60 francs le mille .

Un jeune homme, bachelier èslettres, désire donner à Cette des le
çons de latinité, littérature, allemand
S'adresser à A. P. 16 , rue du

Pont-neuf .

Francés diverses .

BONE , vap . fr. Alger, cap .

Lerable,

diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Stella,
Viaud , minerai .

cap .

Moé , sel.
CARTHAGENE, vap

ang .

Hygiène Conjugale 1 f.
Par le Dr Clément. — 1 vol. libr . du

l-ouvre, 2, rue Marengo , Paris . —
fr " contre timb . ou mandat .

Augusta,

da , diverses .
Serra, diverses.
Du 28 mars.

HAMBOURG, vap . all. Hambourg , cap .
Wallers , diverses .

floches

Le fabricant des capsules Guyot a

obtenu la caéviaill . d 'Or à l'Exposition
dA astfîrdam . Les capsules exposées
etaient blanches et le nom Guyot

écrit sur chaque capsu'e ' C'est le
meilleur moyen de guérir ses rhumes
rapidement et sans frais ( 10 cent par

jour).

LEÇONS D'ESPAGNOL , s'adresse
au bureau du journal à Cette .

Paris , 28 mars
La Paix ne croit pas impossible

A

Vendre

que la commission du budget et la

Emplacements à bâtir, rue des Eco
les et rue Arago

propositions de R. Tirard en vue d' é

Cette .

Chambre , après avoir sérieusement
étudié ia situation se rallient aux

tions de notre politique extérieure .

« Le vote d' hier, dit ce journal

est d' un excellent augure; il fait
honneurà le Chambre et notamment

à l'opposilion . >

S'adressé à M. COUSIN , Notaire à

P lu TU UTO M. CHANONY, pho-

1 UfL J II A I i\ tographe , boulevard
1 a" *■ w de laCoiuédie, 10, Mont
pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les

portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé .

Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23
Tous les SAMEDIS M. Chanony

vient lui-même faire poser .

On assure que MM . Delangle-Beau-

RÉGATES INTERNATIONALES

A MENTON
les 7 et 8 avril 1884

les i5 , 16 et /7 avril I884
BILLETS D'At.LER ET RETOUR
DE CSTTE er NIMES

A NICE ET MENTON

valables pendant quinze jours
non compris le jour du départ

1« classe
__

j '< ette

Nimes

manoir dis el Talleyrand-Périgord se

présenteront cam me candidats ultraradicaux ar x prochaines élections

municipales de Paris.

A NICE

Ponts et Chaussées .

Le Grand Hôtel surtout qui est le bâ

106.70

BARCARES, b. fr. Deux amis , cap .

quilibrer le budget .
La République française espère que
moitiés d' abricots dans de l 'eau de-vie
la
trêve aux dissentiments politiques
pendant une heure , avec un peu de
sucre et le zeste d'un citron . Ëgon- faite hier sur la question de Madagas
tez-les; trempez-les dans la pâte; car se reproduira sur d'autres ques
faites les frire comme il a été ditpour

00
00

etc.

vez les noyaux . Faites mariner les
Objet perdu. — Mlle Bouisse, gran
de rue 8% a déclare au bureau de po
lice, qu'elle a perdu un porte-monnaie

00
00

RIO, b. g. it- Eolo <ime, 166 tx. cap .

VALENCE , vap . esp . Cataluna, cap .

employé au chemin de fer a Cette, est
toii,bé du train , dans une manœuvre,
Près de la Peyrade. Les roues l ui ont

76.70
105.00

mes , franco 1 cent ., 8 francs le cent

ridionole de l'Afrique et de l 'Amérique

riodianal et dans l'océan Antarctique,

00
00

GIRGENTI , vap ang. Wendermere ,
469 tx. cap . Carmeron , soufre .
LIVERPOOL , 3 m. ail . Cérés , 610 tx.
cap . Grumberg, bitume . j

Le 25 avril , éclipse partielle de

du Sud , dans l'Océan Atlantique mé-

4%

00
00

produire tout autant dans la France

cap . Steel , lest.
VALENCE, vap . esp . Alcira, cap.Ton-

Accident . — Le nommé Paul Liron ,

77.50

Baisse

Du 28 mars.

invisible à Paris ;

«gé de 27 ans, natif de Sauve (Gara),

beureux a l'hospice; son inhumation

cap . Frontia, diverses .

ALTIA , b. esp . Tomaso, 36 tx. cap.
Isidro , oranges .
CULLERA, b. esp Joselîna, 46 tx.cap.
Maria, oranges .
St MALO, b. g. fr. Léoni , 115 tx. cap .

NEW YORK, b. k. norv. Artemis,cap .

soleil visible dans la partie la plus mé

instautanée. On a tran.-porié ce ma'-

:t4')ava.a;'aî du Port de Cette

glacial arctique .
A ce sujet on annonce plusieurs au
tres éclipses :

Le 10 avril , éclipse totale de lune

75.70

3%'if . ane .

Hausse .

VAB NE

CARTHAGENE , vap . ang . Colridge,

« merce que le lu avril prochain se

Cours

3 % -se.

5

cap.Azema, diverses .

Le soir à 8 heures .

L

"Paris, 28 mars.
Au comptant .

4 1/2 %

Lamiré , futs vides .

Demain samedi .

Le Secrétaire

S. MICH . L

gares de Cette et de Nimes .

PAL MA , b. esp . J. Républicano,61 tx.

ville en 1 acte .

F. FONDERE

On peut se procurer des billets aux

— Les lieux d'aisance de la place de
la Mairie sont en très mauvais état .

il sera procédé a la nomination d' un
meiniire de la Chambre syndicale, qui

levée.
Le Président

1 et 2 .

— Une fuite d'eau existe à l'avenue

adhérents aura lieu le jeu J 17 Avril ,

sen

11 h. 20 matin , et de Nice à midi 40.
Il s'ensuit qu ils seront au contraire
valables pour les trains rapides n

ENTIIKES
Du 27 mars.

de la gare en face le ca;é Marie.

ooniNe do

mat n,„ et le second, de Menton , à

choses .

blée Generale annuelle des Membres

ne compte actuellement que onze mem
bres par suite du décès de 3»1 . G. Jan

tant, le premier, de Nice à H h. 55 du

62 fr.

86 fr.

Ces billets seront délivrés du 5 au
1 " avril inclus et donneront droit
d'arrêt facultatif dans toutes les ga
res situées entre Marseille et Menton .
Ils seront valables pour tous les

trains rapides n»s 5 et 7 partant de

Marseille à D h. 20 et H h. 15 matin
et des trains rapides n** 8 et Io par

On signale l'active propagan
de en faveur des princes d'Orléans
faite dans la Sarthe, au moyen de

Papslerie, Imprimerie & Litlingrapliie
A.. CEOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaisj, à dos perfectionnée.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout surdemande.

Boîtes de bureau ,

gravures d' Epinal représentant les
hauts faits des divers membres .

P ipiers anglais et français de toutes sortes

Le Journal des Débats cons
tate que M. Ferry a obtenu un suc

Maroquinerie et Objets d'art.

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur
et architectes

cès sur la question de la révision ,

mais en souscrivant une lettre de
change à courte échéance .
- Le Soleil demande si en pro

mettant la révision pour le mois de
mai , M. Ferry ; ecule ou s' il exécu
te un mouvement tournant .

Le Cataplasme le plus efficace,
le plus propre

et le plus commode à employer est le

CATAPLASME HAffSLTON
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMAC1K&

i e -jurant resuon n<>ie i > * i A > I .

Imprimerie cettoiso A , CROS,

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

COMPAGNIE INSULAIHE DE NAVIGATION A V A 1* i

F. MORELLI & C19 (Ex-C Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous

les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Pour Mostaganem, Arzew, Or=»n, toutes les deux semaines, le dimanche.

Pour Marseille , trois départs par semaine .
Départs du Lundi 24 mars au Lundi 31 mars 1884 :
LUNDI

Mars

24

Oran , Nemours , Gibraltar
ALGERIE etpour
Tanger, touchant à Marseille .

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

MARDI

Mars

25

Tenez , to uchant à Marseille .

26

touchant à Marseille .

ALGER ,

VENDREDI

Mars , .r .

28

SEYBOUSE

pour Valence .

28

ESPAGNE

FL.ORIO & RUBATTINO

cap . Lassalle.

VENDREDI

Mars

pA wo midi' pour Ajaccio et Pro"
Livourne et Naples.
jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni

cap . Lachaud ,

pour Philippeville et Bone,

MERCREDI

Mars

MITIDJA

cap . Brun .
ÉMIR

ob CBiTEh lundis, mercredis el
OBPAR'm OfQ VIAHSEULdr,I
Weroreai, i h. matin , pour Gênes,
Oimauotie. 9 b. matin, pour Bai
Livourne, Oivita ' Vecciiia et Naples,
Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour (Jette.
Oinattohe, 8 h. matin, pour (
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

des marchandises et des passagers

cap, Pélissier

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli Brindisi Rari TVÎO <

ORAN

pour Valence et Alicante .

cap . Barreau

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

S ', 1 luni et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie Pirée fSrin smvr

falonique alternativement), Dardanelles, Constantinople 'Odessa — a I px^i
Port-said, Suez et a mer Rougae, Anden, Zantzibtar, SambiqueBo b,vk
hee, Colombo, Culcutta. Penang, Singapore, Batavia .
'
Pour fret et passages et renseignements :
S adresser, à Cette, à M. C OMOLBT Frères et les Fils de l'aîné
»

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

»

JKn charge pour le HAVHK
Et avec faculté de Transbordement pour NEW-YORK.

886 ..
3
864 .. .
5
866 . . . 8
868 .
9
870 . . .
9
880 .
1
872 .
.
3
874 . .
5
876 .. .
5
878 . . 8
882 ... . 10

LES iilLUOK DU TRAPPEUR

861.... .

contre 0,06 centimes . — LE SECRET DU DOMPTEUR , 111 Li

Payables 20 fr. par mois, donnant immédiatement droit aux lots (1,000 à 200,000 francs)
VII I C Tt£ D ADIC i Emprunt 1809, 3 0/0. — 4 tirages par an. TTn Million de francs de Xiotf.
VILLE UC I AniV ( Emprunt 1871 , 3 0/0 . — 4 tirages par an. 1 million 500 mille franc» de

f&ÉfllT PfWfMCD I EmP, Commanal1879 30< °~ 6tira£es wanlmlmon200 ' 00<)fr' deI,ot*
IfflEUI I TuàlwiEll I Emp*FoQcieri879, 3 0/0.— 6 tiragesparan . 2 millionsl60mille fr . deI.ots

Âdresser les demandes au Directeur du Crédit Agricole de France, 28 , rue Saint-Georges*
Pfris, Qui enverra l» titré d' achat at fart encaisser tous les mois à domioile . - On demande des Agents.

ALIMENT ors ENFANTS
Pour fortifier les Enfants ei les personnes faibles
de la Poitrine, de l'Esfomao ou atteintes de Chlorose,
d'Antmie, le meilleur et le plus agréable déjeuner

TillIE DEFINITIF

869 ...
871 ..
873 ...
875 . ..
715 ...
879 ..

Les foi: :a sont déposés $

DÉPOTS DANS CHAQUE VILLB.

fr. -,

" CFI "C°

direct
omnibus

mixte

h 57

h
h
h
h
h

00
03
42
59
03

omnibus

snir

mixte
mixte

express
mixte
mixte

direct
omnibus
direct
omnibus
express
mixte
mixte
express
omnibus
mixte
omnibus
direct

5 h 00

.
.
.

2
4
5
8
9

F R r N GUIRAUD
mu

DE

at ]

express

h 02
h 20
h 15

.
h 07
.
h 29
. 10 h 24

Grand Assortiment d ' Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminé
cristaux, porcelaine , faïencerie ai

tistique, marbres, ouvrages, susper.

et , lampes riches, bois sculpté,
articles de Paris, etc., etc.
objets d art,terre cuite,maroquinerie,
GRAND CHOIX POUB CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

midi
PARTANTS

110
102
112
104
142
116
120
118
122

—

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

—
—

6 h. 20 m. omn .
9 h. 09 m. direct.

— 5 h. 45 m. exp.
1
2
5
— 6
— 10

121
117
119
113
111
141

Un des premiers Établissements
DS CETTE

»

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES <&AUX VOYAGEUR

»
»

h. 45 s. exp. Toulouse.
h. 30 s. omn . Cordeaux.

h. 30 s.

dir.

;HHi.

h. 25 s. omn . Bordeaux .
h. 45 s. exp

2
8
9
2
7

h.
h.
h.
h.
h.
4 h.
5 h.
9 h.

101
115
103

est le Racahout des Arabes, aliment nutritif et

reconstituant , préparé par Delangrenier , à
Paris. — (Se défier des contrefaçons.)

15 matin
21
00
44

863 . , . 8 h 30
867 . , . 11 h 31
865 . .. . 12 h 44 soir

Vente à. Crédit d'Obligations

CREDIT FOKCIEH. JILLE.PARIS

h
h
h
h

h 45
A RRIVANTS
. 12 h 38 matin

881

5 Centimes la Livraison . — 10 Livraisons franco par la poste

Du

au :

PARTANTS

S adresser pour renseignements à l'Ageace de la Cie Générale
Transatlantique , 10, Quai d'Alger, Cette .

12 , rue Jacob , Paris et chez tous les libraires .

quai de la République, 5.

Méditerranée

Le Paquebot St-GBIIM \ ÏN
partira de Cette fin Mars cour1.

vraisons à 0.05 cent., franco poste 0,06 cent . la livraison . —
L'ouvrage complet, broché 6 fr. — Franco 7 fr. Administration

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va

55 m. exp. de Bordeaux
48 m. omn . de Carcassonn<- .
20 m. dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse ,
omn . de Vias ,

exp. de Narb' < ne
exp. de Bordeaux .
omn . de Toulouse ,

lOJi .

dir. de Bordeaux.

^

TBM par L. CUBARD.
BAI 83 ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établis

" eut annexé à l'HOTEL

leiiares Ekctâqaes

l'isir papiers d'affaires, œasipt. fte.
lEOL n.lFCïmiRE A CETTR

OKOS. papetier irrr r

LE
Supprime < •. pu hu . * ifhi'ùe . mjrctiots
guerit eu 48 heures les ecoulements.
Pharmacie M IDY, U3, Faubourg St-Honoré, Part»

Dépôt à Cette, J OSEPH M AURIN droguiset

jpj*

GrltOisS X.QTÎ3Î ;

-"■» s**

T . , ^
de R»O,O ÏO
in Toïc a *
i 100 Lots de f OOO
10 Lots de 1 0,000 1 200 Lots de SOO
A,U, l01.?1

Migraines

&

io TS formant

fflWLILÇOifâ sse F siâMCS
UN HOMME VALIDE, père de fa UN
Le Tirage sui-a li„„~ £>
serontpayés
en espèce, au Siegedu Couiï
mille, pouvant fournir de bonnes ré
PRIX DD BILLET : UW FSAMO
férences , demande un emploi .
Pour obtenir des Billets adresser en espèces
S'adresser au bureau du Journal.

Constipations

■ \a£. "J Vgjr
Cia1 Gros Lots de 100,000 FV.

ohèques cw mandats-poste , la valeur des billets
A 91, frneat Mfili, * « #&', Secrétaire . {; ×l,,} ra du Cu'irié

13, Mue de la Granqe-Hatelière. Jfarial

? 1 h
i.'
S4<«vijî

I

I
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w
fi 1

8 m /■

fi %
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f * il m
j frr
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EmWras d'estomac
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. îcm. Le 1 it ) gatif Jrcmeau i st une poudre cui a um1 excellente saveur rlne n ù i n 1

ït

!>> i'-niiv -nm *11 com|)osition : on délaye cette poudre dans deux ov trois cui/te-e.ei ii'df 'i"ai
'*'{■«* lu-vesisinrc de chauffer, ni de sucrer. I ,»* . H'ets sont toujours mmSt l ,
1 ,,;! PHiN nn ;s ! s lu -' difficiles, et cela - iins nucuu« MMilfrnm-e ni
« roirler (telon

« la

i'- la i» i's- 'nne. Toutes

'm,., ni' i''"-!

rem, an le ;-n.-:uier clrs remède ..ro«frts ilun» t"U» ces nuilaise .; àiivi-.u 1
. -
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ni ("''Si' ï''*
i

r '" l

I"

%&£

I*•">
les (-nia ts. sont à tous
inslanls- sujetifs.
—- FRANCO
> vi> L.v, l'IfiH
· i .: Ij FRANC
" an,les
personne':. îtn-rb -I
.
J
LA BOITB .

n-

du

a i ans, et das toutes les bonnes Piaraacù* M

* On trouve aussi chez M. TREMEAU et dans toutes les bonnes
pharmacies, tes Perles du Pérou, au P.UNCIPE ACTIF du goudron 0 fr 50

la boîte de 50 Perles (franco).

'

